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Acteur majeur du transport en France, la SNCF se 

doit de veiller à la sécurité de ses clients comme à 

celle de son personnel. Afin de prendre en compte 

les phénomènes de délinquance dans ses gares et 

ses trains ainsi que de prévenir les dégradations 

sur son réseau, la SNCF s’est équipée, en janvier 

2020, de caméras-piétons Axon Body 2 et de la 

solution de gestion de preuves numériques Axon 

Evidence. L’adoption de ce matériel a eu lieu dans 

le cadre de l’expérimentation prévue par le décret 

n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 et prolongée 

de 2 ans suite à la promulgation de la loi LOM. 

/ PROBLÉMATIQUE: GÉRER LES INCIDENTS 
ET DÉSAMORCER LES TENSIONS DANS LES 
SITUATIONS DE CONFLIT

Le service interne de sécurité de la SNCF compte 

environ 2 800 agents répartis sur tout le territoire 

national. Ses 250 équipes opérationnelles 

présentes sur le terrain chaque jour font face aux 

quelques 130 000 incidents recensés chaque 

année. 

Christophe Fois, responsable du pôle Sécurité 

Métier, explique : « La Sûreté ferroviaire est en 

charge de la prévention des faits de délinquance 

et de la protection des voyageurs. Elle traite 

essentiellement des infractions relevant du 

code des transports (usagers en état d’ivresse, 

fumant dans des lieux interdits, ayant des 

comportements injurieux et agressifs, etc.), 
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des personnes voyageant sans titre de transport, 

de la gestion des violences contre les passagers 

et le personnel de la SNCF, de la surveillance du 

réseau ferroviaire ainsi que de la prévention des 

dégradations, notamment les vols de métaux 

comme le cuivre. »

/ SOLUTION: ASSOCIER LES CAMÉRAS-
PIÉTONS AXON ET LE LOGICIEL AXON 
EVIDENCE

Afin de mieux répondre à ces défis, la Sûreté de 

la SNCF a débuté l’expérimentation de la caméra-

piéton Axon Body 2 en janvier dernier. 

Christophe Fois, responsable du pôle 
Sécurité Métier

Les atouts clés de l’Axon Body 
2 sont sa robustesse et une 
autonomie de plus de 8 heures, 
ce qui couvre la totalité de la 
journée de travail des agents. Ces 
caractéristiques lui permettent 
de résister à des interpellations 
mouvementées. Elle est, de plus, 
dotée d’un bouton déclencheur 
facilement manipulable en toutes 
circonstances par nos agents, y 
compris lorsque ceux-ci portent 
des gants, sans toutefois risquer 
de déclencher la caméra de 
manière intempestive.
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Dans un premier temps, 157 caméras Axon Body 

2 ont été déployées sur 49 sites, ce qui a permis 

de réaliser plus de 20 000 missions avec des 

caméras-piétons Axon. Environ 1 400 agents 

ont déjà travaillé dans une équipe dotée d’une 

caméra-piéton. 

À terme, il est envisageable que chaque mission 

puisse se dérouler avec une ou deux caméras 

Axon, afin de contribuer à la désescalade des 

conflits.Un rôle prévu par le cadre légal qui, 

comme le précise Nicolas Despalles, responsable 

du Laboratoire Innovation Sûreté, « garantit que 

l’utilisation de la caméra fournisse une réponse 

graduée à une situation. Elle est donc déclenchée 

uniquement face à des personnes faisant preuve 

de mauvaise volonté, l’hypothèse étant que cet 

avertissement calme la situation. »

En complément des caméras Axon Body 2, la 

SNCF s’appuie également sur la solution de 

gestion de preuves numériques Axon Evidence, 

qui permet de stocker, de traiter et d’exploiter de 

manière centralisée les images des caméras Axon 

Body 2. Les vidéos représentant des données 

sensibles, il est indispensable de pouvoir disposer 

d’une solution sécurisée pour le stockage et 

la gestion des images. Auparavant stockées 

localement, elles sont désormais hébergées sur 

un cloud via la solution sécurisée Axon Evidence.

/ RÉSULTATS : UNE MEILLEURE SÉCURITÉ 
DES AGENTS ET DES VOYAGEURS

La caméra-piéton Axon Body 2 associée à Axon 

Evidence a permis d’améliorer la sécurité des 

agents et du public. La caméra apporte une 

preuve des faits.

Autre point positif, le nombre d’arrêts de travail 

est resté stable depuis la mise en service des 

caméras et ce malgré un contexte bien moins 

favorable en juin 2020 qu’en juin 2019, le mois 

de référence. Ceci tendrait à prouver l’effet 

dissuasif des caméras piétons avec une baisse de 

la violence contre les agents. Le gain escompté 

est donc à la fois humain, avec une meilleure 

protection des agents, et financier, en évitant des 

arrêts de travail coûteux.

Lorsque la situation le requiert, certaines équipes 

sont dotées de deux caméras, ce qui permet de 

disposer de plusieurs angles de vue d’une même 

situation, en visualisant les vidéos de manière 

synchronisée dans Axon Evidence. Ce dispositif 

améliore la qualité des preuves et est apprécié des 

agents qui sont favorables à une généralisation de 

cette configuration. 

Par ailleurs, l’adoption du système Axon Evidence 

a eu des effets bénéfiques considérables pour 

la gestion des preuves par la SNCF et la police. 

Les vidéos des caméras-piétons pour tout le 

territoire sont traitées de manière centrale à Paris 

et non plus dans chaque région. Les échanges 

de preuves avec les services de police sont 

simplifiés. 

Plus de 5 000 vidéos ont ainsi 
été filmées et ont donné lieu à 
114 réquisitions. Les caméras 
fournissent donc des preuves 
audiovisuelles qui n’existaient 
pas par le passé. Le son joue 
un rôle très important, car 
l’enregistrement des échanges 
entre les agents et les mis en 
cause apporte une réelle plus-
value pour les enquêtes des 
officiers de police judiciaire (OPJ). 

Christophe Fois, responsable du pôle 
Sécurité Métier
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Axon Evidence facilite le travail quotidien 

des agents en leur permettant de transférer 

électroniquement et de manière sécurisée les 

vidéos des caméras-piétons. Le gain de temps 

et les économies réalisées sont considérables. 

En effet, l’usage d’Axon Evidence dispense les 

agents de devoir copier les images sur un DVD et 

organiser la remise en mains propres à l’officier de 

police judiciaire.

Les officiers de police judiciaire apprécient aussi 

la solution électronique pour le transfert de 

preuves, qui permet de traiter plus rapidement 

une réquisition, un facteur important lors d’une 

garde à vue.

La Sûreté de la SNCF utilise également la fonction 

d’anonymisation intégrée à Axon Evidence qui 

permet de flouter les visages. Cette fonction 

permet notamment de visionner et d’exploiter ces 

images d’interpellation à des fins pédagogiques 

lors des séances de formation et de partage 

de retours d’expérience dans une optique 

d’amélioration continue des 

gestes métiers. 

Toutes les équipes de la sûreté ferroviaire dotées 

des caméras Axon Body 2 recommandent 

cet outil robuste dont l’intégration avec Axon 

Evidence permet de gagner du temps et de 

réaliser des économies.

Il y a un bon retour des équipes. 
Les agents sont très satisfaits de 
ce modèle de caméra et se sont 
appropriés très rapidement l’Axon 
Body 2.

Christophe Fois, responsable du pôle 
Sécurité Métier


